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(54) Composition cosmetique sans transfert eomprenant une dispersion de particules de
polymere dans une phase grasse liquide

(57) La presents invention se rapporte a une com-
position anhydre, notamment cosmetique, dermatotogi-

que. hygienique ou pharmaceutique. pour le som ei/ou

le maquillage de la oeau. pouvant se presentersous for-

me d'un produit coule ou d'un gel eomprenant au moins
une matiere eolorante notamment putveruiente et une
dispersion de particules de polymere stabiiisees en sur-

face dans une phase grasse liquide Seton la quantite

de po.ymere, il est possible d'obtenir sur les levres ou
la peau un film souple. ayant des proprietes de sans
transfer! remarquables. tout en etant d'un tres grand
confort.

L'invention se rapporte egalement a I'ulrlisation de
cette dispersion dans une telle composition.
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EP0 925 780 A1

Description

[0001] La presents invention a trait a une composition contenant des Darticuies ae oolymere disoersess 3ans une
phase grasse. destinee en particulier aux domaines cosmetique. aematoiogiQue. pharmaceutique ei nygtencue Pius

5 soeciaiemen:. I'invention se rapporte a une composition sans transfenpour le soin et/ou le maquiiiage ae la oeau aussi
bien du visage que du corps humam. des muqueuses comme tes levres et I'mteneur des paupieres mteneures ou
encore oes phaneres comme les cils. les sourcils. les ongles et las cneveux.

[0OO2] Cene composition peut se presenter notamment sous forme de produit coule en stick cu en coupeiie comme
les rouges ou baumes a levres. les tones ce temt coules. les produits anti-cemes. les lards a paupieres ou a joues

w sous lorme de pate ou de creme plus ou moins fluioe comme les fonds de temt oc rouges a levres fluices. les eyes
liners les compositions oe protection soiaire ou de coloration de la oeau.

{0003] Les produits de maquiiiage ou de soin de la oeau ou des levres des Sues humams comme les fonos de temt

ou les rouges a leves contiennent generalement des phases grasses teiles que des cires et des huiies ces pigments
et/ou charges et. eventueltement des additrfs comme des actrfs cosmetiques ou dermatotogiaues. Elles peuven: aissi

'5 contentr des produits dits 'pateux'. de cons istance souple. permettant cTobtenir des pates, cotorees ou non. a appliquer

au pmceau.

(0004] Ces compositions, lorsqu'elies sont appliquees sur la peau ou les levres. presenters ['inconvenient de trans-

ferer, e'est-a-dire de se deposer au moins en partie, en laissant des traces, sur certains supports avec lesquels eiies

peuvent etre mises en contact, et notamment un verre. une tasse. une cigarette, un vetement ou la peau. H sensuit
zo une persistance mediocre du Film applique, necessitant de renouveler regulidrement ("application de la composition de

fond de teint ou de rouge a levres. Par ailleurs. rapparition ce ces traces macceptabies notamment sur tes cols de
chemisier peut ecarter certames femmes de I'utilisation de ce type de maquiiiage.

[0005] Oepuis piusieurs annees, les cosmeticians se sont mteresses aux compositions de rouge a levres et plus
recemment aux compositions de fond de teint "sans transfert'. Ainsi. la societe Shiseido a envisage dans sa demande

2S de brevet JP-A-61 -65809 des compositions de rouge a levres 'sans transfert* contenant une restne sitoxysilicate (a

reseau tridimensionnel). une huile de silicone volatile a chains silicone cyciique et des charges putverutentes. De
meme la societe Noevier a decrit dans le document JP-A-62-619H des compositions de rouge a levres. d'eye liner.

N de fonds de teint 'sans transfert* comportant une ou piusieurs silicones volatiles associees a une ou piusieurs cires

hydrocarfconees.

:o [0006] Ces compositions, bien que presentant des proprietes de 'sans transfert* amelorees ont f'inconvenient de
laisssr sur les levres. apres evaporation des huiies de silicone, un film qui devient inconfonabte au cours du temps
(sensation de dessechement et de tiraillement). ecartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge a levres.

Pour amdliorer le contort de ce type de composition, on pourrait ajouter des huiies non volatiles siliconees ou non.
mais dans ce cas on perd en efficacite "sans transfert*.

2S [0007] plus recemment. la societe Procter & Gamble a envisage dans sa demande de brevet WO-A-96/36323 des
compositions de mascara de type emulsion eau -dans-huile presentant une tongue tenue, une resistance a I'eau et ne
laissant pas de traces. Ces compositions contiennent. entre autre, un polymere insoluble dans reau. appele genera-
lement un latex, associe a un tensioactif du type alkyl ou alcoxy dimethicone copoiyd. des huiies hydrocarbonees.
des pigments et charges ainsi que des cires.

40 [0008] Les compositions a base d'huiles de silicones et de resines siliconees amsi que celies a oase de latex con-
duisent a des films cotores mats. Or, la femme est aupurdhui a la recherche de produits notamment de coloration des
levres. bniiants. Oe plus, les proprietes de sans transfert des films deposes ne sont pas parfaites. En particulier. une
pression ou un frottement prononce, conduit a une diminution de la couleur du depot et a un redepot sur (e support
mis en contact avec ces films..

*s [0009] En outre, les documents EP-A-497144 et FP.-A-2 357 244 deenvent des compositions dues 'sans transfert',

contenant un polymere bloc styrene-ethylene-propytene associe a des cires. des huiies legeres ou volatiles et des
pigments. Ces compositions prSssntent rinconvenient d'etre peu confonables. davoir des propnetes cosmetiques
quelconques et d'etre difficiiement formulables. Par ailleurs. les proprietes 'sans translert* de ces compositions sont
tr6s moyennes.

-o [0010] II subsiste done le besom dune composition ne prdsentant pas les inconvenients ci-dessus, et ayant notam-
ment des proprietes oe 'sans transfert* total, m6me lors dune pression ou dun frottement prononci ou tntensif. un
aspect plus ou moins briiiant. adapte au deair de la consommatnee. ne desaechant pas au cours du temps la peau ou
les levres sur lesquelies elle est appiiquee.

[0011] La demanderesse a constate, de facon tout a fait surprenante. que I'utilisation de pamcules de polymers
dispersees dans une phase grasse. dans une composition cosmetique. dermatotogique. pharmaceutique ou hygieni-

que pouvait permettre rfobtenir un film briiiant. de tres bonne tenue, ne transferant pas du tout, resistant a reau. tout

en etant tres agreable a ('application et a porter tout au long de la joumee Le film est notamment souple. flexible et

non coltant.

3HSOOCI0 «E= 0B2S7B0Av.
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[001 2] La oresenie invention a done pcur oo?et une comoosition a application topiaue. ccmorenant une cnase srasse
l.quK3e ei au mans une maiiere coiorante. caractensee pa.- ie fart qu el e compreno oe cms. at moms 2 '«> en poics
par rapoort au poos total de la composition, de particules de poiymere ctsoersees et staoiiisees en sunace par au
moms un stabilisant dans ladrte phase grasse liauiae.

* [0013] Cene composition est en particulier une composition cosmetique. oermatoicgicue. hygiemoue ou prarma-
ceutique. Elie contient done des ingredients comoaubies avec la peau. les nuaueuses et les fipres <eratimques ou
pnaneres.

[0014] Elle a egalement pour ob|et une composition se presentam sous forme d'un proouit ccule et comorenant au
moins une pnase grasse liquide cosmetique. dermatoiogique. nygienique ou pnarmaceutiaue et au moms une cire

•o solide a temperature ambiante. caracterisee par le fait qu'eile comprend, en outre, au moms 2 % en pcids. par raopon
au poids total oe la composition, de particules ce poiymere dispersees et stabilisees en surface par au mans un
stabitisant dans laoite phase grasse hquae.

[0015] Le ou les polymeres utilises dans la presente invention peuvent etre de loute nature. On peut amsi employer
un poiymere radicaaire. un poiycondensat. voire un poiymere d'origrnenaturelle etleursmelanges. Le ou les polymeres

is peuvent fitre choisis par I'homme du metier en fonction de ses proprietes el seion rapplication ulter-eure souhattee
pour la composition. Amsi. le poiymere peut etre lilmifiable ou ncn. Cependant. robter.tion d un film totalement "sans
transfert* est plus speciaiement du a rutdisation dun poiymere filmifiable.

[0016] L'invention a egalement pour objet une composition conprenant une phase grasse liquide volatile, cosmeti-
que. dermatoidgique, nygienique ou pharmaceutique. au moins 2 % en poids. par rapport au pods total de la comoo-

20 sition. de particules de poiymere filmifiable dispersees et stabilisees en surface par au moins un staoilisant dans ladite

phase grasse. et au moins un actif choisi parmi les actifs cosmetiques. dermatologrques, hygieniques ou pharmaceu-
tiques.

[0017] Par "phase grasse volatile", on entend tout milieu non aqueux suscepiible de s'evaporer de la peau ou des
levres. en moins dune heure.

& [0018] Un autre objet de "Invention est I'utilisation dans une composition cosmetique ou pour ta fabrication dune
composition pharmaceutique a application topique sous forme de produit coule et comprenant au moins une phase
grasse liquids cosmetique. dermatoiogique. hygienioue ou pharmaceutique et au moms une are notamment solide a
temperature ambiante. de particules ce poiymere dispersees et stabilisees en surface parau moris un staoilisant dans
ladite phase grasse liquide. presentes notamment a au moins 2% en ooids. par raoport au poids total de la composition.

so pour diminuer. voire supprimer. le transfer! du film de composition depose sur les muqueuses comme les levres et/ou
sur la peau.

[0019] Un autre objet de Tinvemion est ("utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une
composition pharmaceutique a application topique. de particules d'au moms un poiymere filmifiable dispersees et
stabilisees en surface par au moins un stabilisant dans une phase grasse liquide. presentes notamment a au moins
2 ?<, en poids. par rapport au poids total de la composition, pour diminuer. voire supprmer, le transfert du film de
composition depose sur les muqueuses et/ou la peau tfetre humain vers un support mis en contact avec le film.

[0020] Un autre objet de l'invention est I'utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabrication cfune
composition pharmaceutique a application topique. comprenant une phase grasse liquide et au moms un ingredient
cnoisi parmi les actifs cosmetiques. dermatologiques. hygieniques et pharmaceutiques. les matieres cotorantes et

io leurs melanges, de particules d'au moms un poiymere dispersees et stabilisees en surface par au moms un stabilisant
dans ladite phase grasse liquide, presentes notamment a au moins 2 % en pads, par rapport au poids total de la

composition, pour diminuer. voire supprimer. le transfertdu film decomposrtiondepose sur la peau et/ou lesmuqueuses
comme les levres.

[0021] L'mventton a encore pour objet un precede de san cosmatique ou de maquritage oes levres ou de la peau.
4= consistant a appliquer sur respectrvement les ievres ou la peau une composition cosmetique telle definie precedem-

ment.

[0022] L'invention a encore pour oojet un precede pour limner, voire supprimer, le transfer! d'une composition de
maquillage ou de soin de la peau ou des levres sur un support different de la dite peau et desdites levres. contenant
une phase grasse liquide et au mans un ingredient chasi parmi les matieres coiorantes et les actifs cosmetiques.

-o dermatacgioues, hygieniques et pharmaceutioues. consistant a mtroduire dans la phase grasse liquide des particules
d'au moins un poiymere dispersees et stabilisees en surface par au moms un stabilisant dans ladite pnase grasse
liquide presentes notamment a au moins 2 % en pads, par rapport au poids total de la composition.

[0023] Un avantage de I'utilisation dune dispersion do particules dans une composition de l'invention est que les

particules restent a I'etat de parucuies elementaires. sans former rfagglomirat6. dans la phase grasse. ce qui ne sera it

55 pas le cas avec des particules mmerales de faille nanometrique. Un autre avantage de la dispersion de poiymere est
la possibilite d'ootenir des compositions tres fluides (de fordre de t30 centipoises). meme en presence dun taux eleve
de poiymere.

[0024] Encore un autre avantage dune telle dispersion est qu'S est possible de calibrer a voionte la taille des pani-

3
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cules ae poiymere et oe moauier leur -potyoisoersite* en tailie lors ae (a syntnese n est a.rsi poss.o.e c'ootemr ocs
pamcuies de tres petite tailie qui sont invisibles a roeil nu lorsqu'eiies son: dans la comoositicn et .orsqu'eiies sons
appnguees sur la peau ou les levres Ceci ne sera* pas possible avec des pigments sous (orme part:cu;aire ieuf
constitution ne permettani pas de modular la taiile moyenne ces pamcuies

5 [0025] On a de plus constate que les compositions seion hnveniicn. presentent des auaiites detaiement et tfaone-
sion sur la peau. les semi-muqueusesou les muqueuses. particulierement mteressantes. amsi qu'un toucher onctueux
et agreabie Ces composrtions ont. en outre. I'avantage de se demaquiller lacilement notamment avec un jait dema-
quiliant classique. Cect est tout a fait remarquable puisque ies comoosttions de Part anteneur a propnetes "sans trans-
fert* elevees sont tres difficiles a demaquiller. En general, eiies sont vendues avec un procuit demaquiitant speciftoue.

io ce qui mtroduit une ccntrainte supotementaire pour Puttlisatnce.

[0026] Les compositions seion Pinvention comprennent cone avantageusement une dispersion stable de pamcuies
generalement spheriques cfau moins un poiymere. dans une pnase grasse liquide physioiogiquement acceptable Ces
dispersions peuvent notamment se presenter sous (orme de nanoparticules de polymeres en dispersion stable dans
ladite phase grasse. Les nanoparticules sont de preference o"une taifle comprise entre 5 et 600 nm. etant donne qu'au-

'5 dela d'environ 600 nm. les dispersions de partcules deviennent beaucoup moms stables

[0027J Encore un avantage de la disperson de poiymere de la composition de i'mventon est la possible de taire

vaner la temperature de transition vnreuse (Tg)du poiymere ou du systeme poiymenque (poiymere plus additil cu type
piastifiant). et de passer ainsi d*un poiymere mou a un poiymere ptus ou moins dur. permettant de regier les propnetes
mecaniques de la compositions en fenction de ['application envisages.

20 [0028] II est possible tfutifiser des polymeres fiimifiables. de preference ayant une (Tg) basse, inferieure ou egale
k la temperature de la peau. On obtient ainsi une disoersion qui peut filmifier lorsqu'elle est appiiquee sur un support,
ce qui n'est pas le cas torsque Pon utilise des dispersions de pigments mineraux seion Part anteneur.

[0029] Les polymeres utilisables dans la composition de I'invention ont de preference un pods molecuiaire de rordre
de 2000 a 10 000 000 et une (Tg) de -100°C a 3C0*C.

25 [0030] Lorsque le poiymere presente una temperature de transition vitreuse trop dlevee pour Papplication souhartee,
on peut lui associer un piastifiant de maniere & abaisser cette temperature du melange utilise Le piastifiant peut etre
choisi parmi les plastifiants usueliement utilises dans le domaine d'applcation et notamment parmi ies composes
susceptibes d'etre des sorvants du poiymere.

[0031] Parmi les poiymeres fiimifiables, on peut crier des homoporymeres ou des copolymeres radicalaires. acryli-

ques ou vinyliques. de preference ayant une Tg inleneure ou egale a 40*C et notamment les acrylates de methyle
eventuellement copoiymerises avec facide acrylique.

[0032] Parmi les poiym6res non fiimifiables. on peut citer des homopofymeres ou copclymferes radicalaires. vinyli-

ques ou acryliques. eventuellement reticules, ayant de preference une Tg superieure ou egale a 40°C. tels que le

polymethacrylate de methyle. le polystyrene ou le polyacryiate de tertiobutyle.

55 [0033] De facon non limitative, les polymeres de Pinvention peuvent etre choisis parmi, les poiymeres ou copolymdres
suivants

:
polyurtthannes. polyurethannes-acryliques. poiyurees, potyuree-polyurethannes. polyester-polyurethan-

nes. polyether-polyurethannes. polyesters, polyesters amides, polyesters a chaine grasse. alkydes ; polymeres ou
copolymeres acryliques et/ou vinyliques

.
ccpotymeresacryliques-stlicone

;
polyacrylamides

: poiymeres silicones, po-
lymeres fluores et leurs melanges.

>o [0034] Le phase grasse liquide dans laquelle est disperse le poiymere, peut etre constitute de toute huile cosmeti-
quement ou dermatologiquement acceptable, et de facon generale physioiogiquement acceptable, notamment ehoisie
parmi les huiles tforigme minerale, animale. vegetale ou synthetique. carbonees. hydrocarbonees. fluorees etfou si-

iconees. seules ou en melange dans la mesure ou alias forment un melange homogene et stable et ou elles sont
compatibles avec (utilisation envisages.

*s [0035] Par "phase grasse liquide', on emend tout milieu non aqueux liquide a temperature ambiante.
[0036] On peut ainsi citer les huiles hydrocarbonees telles que rnuiie de parafline ou oe vaseline. ITiuile de vison.
de tortue. de soja. le pemydrosquatene. Ifuiile tfamande douce, de caiophytium. de oalme. de pepins de raisin, de
sesame, de mais. de parleam. d'arara. de colza, de toumesol, de coton. d'abricot. de rein, d'avocat, de jojoba, d'olive

ou de germes de cereales : des esters d'acide lanoiique. d'acide oi6ique. d'acide launque, d'acide steanque ; les esters
gras. tels que le mynstate tfisopropyle. le parmrtate tfisopropyle. le stearate de butyle, le laurate d'hexyle. I'adipate de
diisopropyie. Piaononate d'isoncnyle, le paimitate de 2-ethyi-hexyie. la laurate oe 2-hexyKlecyie. la palmrtate de 2-octyl-

decyle le mynstate ou le lactate de 2-octyi-dodecyie, la succinate de 2-diethyl-nexyte. le malate de diisostearyle. le

triisostearate de glycerine ou de diglycenne
;
les acides gras superieurs tels que I'acide mynstique, 1'acide palmitique.

lacide steanque. Pacide behenique. facide oleique. I'acide linoieique. I'acide linolenique ou I'acide iGOsteanque ; lee

55 alcoois gras suptneurs tels que la eetanol. I'alcool stearytique ou ralcool ottique. I'alcool bnotfioue ou linolenique.
Palcool isostearique ou l'octyt dodtcanol : las huiles silicones telles que les polydimethytsiloxane (POMS), eventuel-
lement phenylees telles que les phenyltrimethicones. ou eventuellement substitues par des groupements aiiphatiques
et/ou aromattques. eventuellement fluores. ou par des groupements fonctionnets tels que des groupements hydroxyle.

30
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1

:moi et'ou amme ;
les polysi:oxanes noddies par des aciaes gras des aicoois gras ou aes coiyoxyaikyienes ies si—

cones fiuorees. ies nuiies perfluorees

[0037] Avantageusement. on peui jtiiiser ur.e ou plusieurs huiles volatnes a temoerature ambiante et oresson at-

mospnenaue ayant par exemole one tension de vapeur a pression et temperature amoiantes non ntile et en oamcuiier
s ailan: de ".0° a 300 mm de Hg a conomon aue la temperature d'ebullmon sou supeneure a X*C Ces nuiies vciatiies

sont lavorabies a i'obtention d'un film a proprietes "sans transfer!* total. Apres evaporation de ces huiles. on obtient

un depot filmogene soupie. non coliant sur la peau ou les muqueuses. suivant respectrvement le mouvements de la

peau cu des levres. sur lesquelles la composition est aopliquee. Ces huiles volatiles factlitent. en outre. I'appication

de la composition sur la peau. les muqueuses. ies phaneres.

to [0038] Ces huiles peuvent etre oes huiles hydrocarbonees. des huiles silicones comportant eventuellement des
groupements alkyle oualkoxy en bout de chaine siliconee ou pendante.

[0039] Comme huile de silicone voatile utilisable dans ('invention, on peut citer les silicones nneaires ou cydiques
ayant de 2 a 7 stomas de eiiidum. ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1

a 10 atomes de carbone ainsi que les isoparaffines en Ce-C16 . Ces hu:les volatiles representent notammert de 30 a
!= 97.99 % du poids total de la composition, et mieux de 30 a 75 %.

[0040] Comme huile volatile utiiisabie dans invention, on peut citer notamment I'octamethyicyciotetrasitoxane. le

decamethylcyciopentasiioxane. I'riexadecamethytcyctohexasiioxane. rheptamethytiexyltrisiioxane, nteptamethytoc-
tyttrisiloxane ou ies isoparaffines en C

fl
-Cl6 telles que les 'ISOPARs'. les PERMETYLs et en particulier I'lsooooecane.

[0041] Dans un mode particulier de realisation de ('invention, on choisit le phase grasse liquide dans le groupe
20 comprenant

:

- les composes liquides non aqueux ayant un parametre de solubilite global sekjn I'espace de solubilite de HANSEN
infs-neura 17 (MPa) 1/2

.

- ou les monoalcools ayant un parametre de solubilite global selon Tespace de solubilite de HANSEN inleneur ou
& egal a 20 (MPa)'*.

ou leurs melanges.

[0042] Le parametre de soluoilite global S global selon I'espace de solubilite de HANSEN est defini dans rands
'Solubility parameter values* de Eric A. Grulke de rouvrage 'Polymer Handbook* a*""* edition. Chapitre VII pages

20 519-559 par la relation :

, . 2 .2 . 2,1/2
« = (do +dP * dH J

— cans laquelie

• dD caractehse les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipdles inducts tors des chocs
moleculaires.

dp caracterse les forces d'interactions de DEBYE entre dipoies permanents.

'•o • dM caracterise les forces d'interactions specifiques (type liaisons hydrogene, acidetoase. donneur/accepteur. etc.).

La definition des sorvants dans fespace de solubilite tridimensionnel selon HANSEN est decrrte dans Particle de
C M. HANSEN : The three dimensional solubility parameters* J. Paint Techno). 39. 105 (1967).

[0043] Parmi les phases grasses liquides ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubilite de
•is HANSEN interieur ou egal a 17 (MPa)1*. on peui citer des huiles vegetaies formees par des esters d'acides gras et

de poiyote. en particulier ies triglycerides, telles que rhuile de toumesoi. de sesame ou de coiza. ou les esters derives
d'acides ou rfalcools a tongue chaine (c'est a dire ayant de 6 a 20 atomes de carbone). notamment les esters de
formule RCOOR* dans laquelie R represente le reste d'un acide gras supeneur componant de 7 a 1 9 atomes de carbone
et R' represente une chaine hydrocarbcnee comportant de 3 a 20 atomes de caroone. tels que les palmitates. les

so adipates et les benzoates. notamment radipate de diisopropyle. On peut egatement citer les hydrocarbures et notam-
ment des huiles de paraffine. de vaseline, ou le potyisobutyidne hydrogens, Fisododecane. ou encore lea 'ISOPARs'.

isoparaffines volatiles. On peut encore citer les huiles de silicone telles que les polydimethyisitoxanes et les pofyme-
thyiphenyisiloxanefi. eventuellement substitues par des groupements aiiphatiques et/ou aromatiques. eventuellement
fluores. ou par des groupements fonctxjnnels tels que des groupements hydroxyle. thiol et/ou amine, et les huiles

=s siticonees volatiles. notamment cycliques. On peut egalement citer ies sotvants seuis ou en melange, choisis parmi

(i) les esters itneaires. ramifies ou cydiques. ayant plus de 6 atomes de carbone. (ii) les ethers ayant plus de 6 atomes
de carbone. (iii) ies cetones ayant plus de 6 atomes de carbone. Par monoaicoois ayant un parametre de solubilite

global seton I'espace de solubilite de HANSEN infeneur ou egal a 20 (MPa),/2
. on entend les alcoois gras aiiphatiques

S
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ayant au moms 6 atomes de carbone. la chaine hyarocaroonee ne ccmeonant cas ae grouoement de suosMutcn

Comme monoaicoois seion I'mvention. on peut cner I'aicooi oleiaue le oecanoi leooaecanoi l ociacecanoi 2: ia:cooi

imoieioue

[0044] Comme milieu non aqueux. on peut aussi utihser ceux decr;ts dans le document FR-A-2 710 646 deLVMH
5 [0045] Le choix du milieu non aqueux est effectue par I'romme du metier en fonction oe ta nature oes monomeres

constrtuant le poiymere et/ou de la nature du stabilisant. comma indique ct-apres.

[0046] De plus, la phase grasse iiquide dans iaquelle est disperse le ootymere peut teoresenter de 30 % a 97 99 °o

du pdids total de la composition et de preference de 30 a 75 %.

[0047] La dispersion de poiymere peut etre fabriquee comme decrit dans le document EP-A-749747 La ooiymen-

'0 sanon peut etre effectuee en dispersion. c'est-a*dire par precipitation du poiymere en cours de formation, avec pro-

tection des particuies formees avec un stabilisant.

[0048] On prepare done un melange comprenant les monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire Ce me-

lange est dissous dans un sotvant apaele. dans ta suite de la presente description, 'solvant de synthese". Lorsque la

phase grasse est une huile non volatile, on peut efleetuer la polymerisation dans un solvant organique apoiaire (solvant

'3 de synthese) puis ajouter I'huile non volatile (qui doit etre miscible avec ledit sotvant de synthese) et distiller setecti-

vement le solvant de synthese.

[0049] On choisit done un solvant de synthese tel que les monomeres initiaux. et I'amorceur raoicaiaire. y sont

solubles, et les particuies de poiymere obtenu y sont insoiubies afin qu'elles y precipitem lore de leur formation. En

pancuiier. on peutchoisir le solvant de synthese parmi tes alcanes lets que rneptane. risododecane ou lecyciohexane

20 [0050] Lorsque la phase grasse chotsie est une huile volatile, on peut directenent effectuer ta polymerisation dans

ladite huile qui joue done egalement le role de solvant de synthase. Les monomeres doivent egalement y etre solubles,

ainsi que I'amorceur radicalaire, et le poiymere obtenu doit y etre insoluble.

[0051] Les monomeres sont de preference presents dans le solvent de synthese. avant polymerisation, a raison de

5-20% en poids du melange reactionnel. La totalite des monomeres peut etre presente dans le solvant avant le debut

:s <ie la reaction, ou une partie des monomeres peut etre ajoutee au fur et a mesure de revolution de la reaction de

polymerisation.

[0052] L'amorceur radicalaire peut etre notamment I'azo-bis-isobutyrcnitrile ou le tertiobutylperoxy-2-ethyi hexanoa-

te.

[0053] Les particuies de poiymere sont stabilisees en surface, au fur et a mesure de la polymerisation grace a un

50 stabilisant qui peut etre un poiymere sequence, un poiymere greffe. et/ou un poiymere stattstique. seul ou en melange.

La stabilisation peut etre effectuee par tout moyen connu. et en particulier par ajout direct du poiymere sequence,

poiymere greffe et/ou poiymere statistique. tors de la polymerisation.

[0054] Le stabilisant est de preference egalement present dans le melange avant polymerisation. Toutefois. ii est

egalement possible de I'ajouter en continu. notamment lorsqu"on ajoute egalement les monomeres en contnu.

55 [0055] On oeut utihser 2-30% en poids de stabilisant par rapport au melange initial de monomeres. et de preference

5-20% en pads

[0056] Lorsqu'on utilise un poiymere greffe et/ou sequence en tant que stabilisant, on choisit le solvant de synthese

de telle maniere qu'au moins une partie des greffons ou sequences dudrt polymere-stabilisant sou soluble dans ledit

solvant. I'autre partie des greffons ou sequences ny etant pas soluble. Le polymere-stabilisant utilise lors de la poty-

*o merisation doit etre soluble, ou dispersible. dans le solvant de synthese. Oe plus, on choisit de preference un stabilisant

oont les sequences ou greffons insoiubies presentent une certaine affinite pour le poiymere forme tors de la polyme-

risation.

[0057] Parmi les polymeres grefles. on peut citer les polymeres silicones greffes avec une chains hydrocarbonee

.

les polymeres hydrocarbones greffes avec une chafne siliconee.

45 [0058] Convtennent egalement les copotym6res greffes ayant par exempie un squelette insoluble de type poryacryli-

que avec des greffons solubles de type acide polyhydroxystearique : copolymeres a base cr aery late s ou de metha-

crylates tfalcoois en Cj-C*. et tfaeryiates ou de metnacryiates tfaicoois en Cs-Cx
[0059] Comme copolymeres otocs greffes ou sequences comprenant au moms un bloc de type poryorganositoxane

et au moins un bloc d'un poiymere radicalaire, on peut citer les copoiymdres greffes de type acrylique/sibcone qui

so peuvent 6tre employes notamment torsque le milieu non aqueux est silicone.

[0060] Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type potyorganositoxane

et au moins d'un poryether, on peut utiiser les copolyol dimethicones tels que ceux vendu sous la d6nommation 'DOW
CORNING 322SC* par la societe DOW CORNING, les lauryl methicones tels que ceux vendu sous la denomination

•DOW CORNING O2-5200 par la societe •DOW CORNING*.
ss [0061] Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moms un bloc resultant de la polymerisation

de monomers a liaison(s) dthylenique(s) simples ou conjuguees. et au moins un btoc d'un poiymere vinylique. on peut

citer les copolymeres sequences, notamment de type 'dibioc' ou tribloc" du type poiystyrene/poiyisoprene. polysty-

rene/ potybutadiene tels que ceux vendus sous le nom de 'LUVITOL HSB' par BASF, du type polystyrene/eopory(6thy-
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lane-oropylene) tels que ceux vendus sous le nom ae 'KRATON' Mr Shell Chemical 2a cu encore tvoe ccivstvreie

coDOiy(etnylene-butylene)

{0062] Comme copoiymeres blocs grefles ou seauences comprenant au moms un bloc resuttant 33 ia pdymensatior
de monomers a liaison(s) ethylemque(s) (denomme souvent cans la literature par diene. nycrcgene cu ron nydro;e-

5 ne>. et au -noins un bloc o"un poiyrrere acrylique. on peui Citer tes copoiymeres bi- ot tnsecuences oolyimetnyiacryiate

oe methy :e)/oolyisobt.tylene ou les copolymers grefles a squeiette poiyimethytacryiaie ae methyiei et a grertcns

polyiscburylene

{0063] Comme copoiymeres blocs grefles ou sequencescomprenant au mo-ns un btoc resultant ae !s oaymerisation

de monomere a liaiscn(s) ethylenique(s). et au moins un bloc d'un polyether. on peut citer les copoiymeres bi- ou
'0 tnsequences polyoxyethylene/poiybutadiene ou polyoxyethylene/polyisobuiylene.

[0064] Lorsqu'on utilise un potymere statistique en tarn que stabilisant. on le cnotsit de maniere a ce qu'il pcssede
une quantity suffisante de grouoements le rendant soluble dans <e sotvant de synthese envisage

[0065] On peut ainsi employer des copoiymeres d'acrylates ou de methacrylates cTalcoots en C,-C4. et d'acrylates

ou de methacrylates d'alcools en Cg-Cjjg. On peut en parteuiier citer le copolymers methacrylate de stearyie/metha-

'» crylate de mdthyle.

[0066] Oe preference, on choistt en tant que stabilisant un polymers apportant une couvenure des oarticuies a plus

complete possible, plusieurs cnaines de potymeres-stabilisants venant alors s'adsorber sur une oancuie de oolymere
obtenu par polymerisation.

[0067] Dans ce cas. on preffire alors utiiiser comme stabilisant sot un potymere greffe. soi: un potymere sequence.
so ae maniere a avoir une meilleure actrvite intertaciale. En eflet. les sequences ou grerfons rnsolubles dans le solvant

de synthese apponent une couverture plus voiumineuse a la surface des oarteules

[0068] D'autre pan, lorsque le phase grasse liquide comprertd au morns une huile de silicone I'ager.t stabilisant est

ae preference cnoisi cans le groupe constitue par lea copoiymeres blocs grefles ou sequences comprenant au mcins
un bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un potymere radcalaire ou d'un polyether ©l d'un polyester.

2S [0069] Lorsque le phase grasse liquide ne comprend pas cfnuile de silicone. I'agent stabilisant es: de preference

ehoisi dans le groups constitue" par:

(a) les copoiymeres blocs grefles ou sequences comprenant au moms un bloc de type polyorganosiloxane et au
moins un bloc d'un polymers radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester.

so (b) les copoiymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C,-C4 . et d'acrylates ou de methacrylates cfal-

cools en C6-Cx .

(c) les copoiymeres blocs grefles ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de
diene, hydrogene ou non hydrogen^,

ss et au moins un bloc d'un potymere vinylique ou acrylique ou d'un pclyether ou d un polyester, ou leurs melanges
[0070] Les dispersions obtenues selon ('invention peuvent alors etre utilisees dans une composition notamment
cosmetique, dermatologique. pharmaceutique et/ou hygienique. telle qu'une composition de som ou de maqutllage de
la peau ou des levres, ou encore une composition capillaire ou une composition soiaire ou ae coloration de la oeau.

[0071] Survant I'application, on pourra choisir d'utiliser des cispersions de potymeres fifmrfiabies ou non filmifiabies.

'o dans des huiles volatilss ou non volatiles.

[0072] La composition peut comprendrecomme matiere colorante contenant un ou plusieurs composes putverulents

et/ou un ou plusieurs colorants liposoiubles, par exempts a ratson de 0.01 a 70% du po*ds total de la composition. Les
composes putvdrulents peuvent etre chotsis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les charges habitueliement

utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatoiogiques. Avantageusement. les composes putverulents repre-
ss sentent de 0. 1 k 40% du poids total de la composition et mieux de 1 a 30 %. Plus ta quantite de composes putverulents

diminue. plus les qualites de sans transfert et de contort augmentent. Le tait que tes proprietes de sans transfer!

augmentent au fur et a mesure que la quantite de composes putverulents diminue est tout a fad surprenant. En effet.

jusqu'a ce jour les proprietes de sans transfer! des compositions de ran anterieur augmentarent avec la quantite de

composes putverulents. Inversement, leurs inconforts et leur sechetesse sur la peau ou muqueuses augmentaient.
so [0073] Par ailleurs. la prophets de sans transfert augmente avec la quantite de potymere dispersible dans ta phase

grasse liquide. En pratique, le potymere oeut representor en matiere active jusqu'a 60 % (en mature active ou seene)

du poids total de la composition. En utilisant au-dessus de 12 % en poids de matiere active de potymere dans la

composition et jusqu'a 60 %. on obtient un film sans transfert total. Entre 2 % et 12 % reflet 6ans transfert est notable

sans toutefois etre total. On peut done adapter les proprietes sans transfert a vobnte. ce qui n'etait pas possible avec
ss les compositions sans transfert de Tart anterieur, sans nuire au contort du film depose.

[0074] De facon preferentielte. le rapport en poids de pigmentisVpotymere est < 1 et meme s 0.9. De preference,

ce rapport est s 0.5. Ce rapport peut descenore jusqu'a 0,015 Au dessus de O.S. Is film transfert legerement et au
dessus de 1 le film transfert de facon rmportante. En particulier les inventeurs ont fait varier le taux de pigments et de

7
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ooiymere Les resuitats soni oonnes dans le tableau 1 ci-acres

TABLEAU 1 "(

Composition Polymere de
I'exemple 1

Isododecane Pigment Pig/polymere Transfer!

A 1 98 1 un oeu
B 2 97 0.5 non
C 5 | 94 0.2 non

D 7 92 non

E 10 89 0.1 non
F 1 96 3 3 oui

G 1 94 5 5 OUI

H 2 95 3 1.5 oui

I 5 92 3 0.6 oui leger

J 6 91 3 0.5 non

[0075] La composition de ("invention peut comprendre, avantageusernent, au moins 30 % en potds de phase grasse,

par rapport au poios total de la composition. En dessous de 30 %. cn obtient une texture granuleuse et purverulonte
Ceci est peu souhaitabie lorsque Ton cherche a obtenir un aspect crdmeux. gdufie ou en stick, homogene non granu-
leux.

[0076] Les pigments peuvent etre biancs ou coiores, mineraux et/Ou organiques On peut citer. parmi les pigments
mineraux. ie dioxyde de titane. eventuellement traite en surface, les oxydes da 2irconium ou de cerium, awist Que les

oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu ounemer, Itiydrate de chrome et le bleu terrique. Parmi
les pigments organiques. on peut citer le noirde carbone. les pigments de type D & C. et les laques a base de carmm
de cochenille. de baryum. strontium, calcium, aluminium.

[0077] Les pigments nacres peuvent dtre choisis parmi les pigments nacres biancs tels que le mica recouvert de
titane. ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres coiores tels que le mica trtane avec ces oxydes de fer. le

mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de foxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du
type precite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth.

[0078] Les charges peuvent etre mmerales ou organiques. lamellaires ou sphertcues. On peut citer le tat. le mica,
la silice. le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol de chez Atochem). de poiy-fj-alanine el de polyethylene, le Teflon,
la lauroyWysine. ramidon. le nitrure de bore, les poudres de polymeres de tetrafluoroetnylene. les microspheres creu-
ses telies que I'Expancel (Nobel Industrie), le poiytrap (Dow Coming) et les microbilles de resine de silicone {Tospearis
de Toshiba, par exemple). le carbonate de calcium preciptte. le carbonate et itiydro-carbonate de magnesium. I'hy-

droxyapatite. les microsphefes de silice creuses (SILICA BEADS de MAPRECOS). les microcapsules de verre ou de
ceramique. les savons metalliques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de carbone. de
preference de 12 a t8 atomes de carbone. par exemple le stearate de zinc, de magnesium ou de lithium, le taurate
de zinc, ie myristate de magnesium.

[0079] Les coiorams liposoiuoles sont par exemple le rouge Souoan. le OC Red 17. le OC Green 6. le 8-carot6ne.
t'huiie de soja, le brun Soudan, le DC Yellow. 11. le DC Violet 2, te DC orange 5. le jaune quinolene. lis peuvent
representor de 0.01 a 20 % du poids de la compositions et mieux de 0.1 6 6%.
[0080] Le polymere de la composition de I'invention permei la formation d'un film sur la peau. les levres et/tou les

muqueuses. formant un reseau piegeant les matieres colorantes et/ou les actifs. Seion la quantite relative de matieres
coiorantes. utiliaee par rapport a la quantite oe polymere stabilise, utilise©, il est possible d'obtenir un film plus ou
moins briliant et plus ou moins sans transfer!.

[0081] Comme actifs cosmetiques. dermatobgiques. hygieniques ou pharmaceutiques. utilisables cans la compo-
sition de (Invention, on peut citer les hydratants. vitammes. acides gras essentiets. sphingolipides. filtres solaires. Ces
actifs sont utilises en quantne habituelie pour momme et notamment a des concentrations de 0.001 a 20% du poids
total de la composition.

[0082] La composition selon I'invention peut de plus, comprendre. seton le type duplication envisagee. les cons-
tituants classtquement utitiseesdans les domaines consid6r6s qui sont presents en une quantite appropride a la forme
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galeniQue souhaitee.

[0083] En panicuhef. elle peut corrpfenare. ou:re. la phase grasse iiquiae d?.ns laauele e poiymere est staOiise

aes phases grasses addittonnelles qui peuvent etre cfioisies parmi les cires. les huiies. les gomires et/ou les ceres

gras pateux. d'ongme vegetaie. animate mmeraie ou de synthese. voire silicone, et leurs melanges.

s [0084] Parmi les ares soiides z temperature ambiante. susceptoies d'etre presentes dans ta composition seion

i invention, on peut citer les ores hydrocarbonees telles Que ta ore d'aoeilles. la cire de Carnauba de Candeiiita.

d'Ouncdury. du Japon. les cires de fibres de liege ou de canne a sucre. les ores de parafline. ce lignite, les ores

mic'oeristailmes. la cire de lanotine. la ore oe Mor.tan. les ozokerites, les cires de polyethylene, les cires obtenues oar

synmese de Fischer-Tropsch. les huiies hydrogenees. les esters gras et les giyc6rides concrets a 25*C On peut

io egaiement utiiiser Pes cues de silicone, parmi lesquelles on peut citer les alkyl. alcoxy evou esters de poiymethyisi-

loxane. Lesores peuvent se presenter sous forme de dispersions staDles de particuies colloidales de cire telles qu'e les

peuvent etre preparees salon des methodes connues. telles que celles de 'Microemuisions Theory and Practice*. L

M. Prince Ed.. Academic Press (1 977). pages 21-32. Comme cire liQuiae a temperature ambente. on oeut cier I'huile

de Jojoba

is [0085] Les cires peuvent etre presentes a raison de 0-50% en poids dans la composition et mieux de 10 a 30 %.

[0086] La composition peut comprendre. en outre, tout addttrf usjeiiemen: utilise dans de telles compositions, tel

que des epaississants des antioxydants. des partums. des conservateurs. des tenstoacrts des poiymeres iiposoiuCies

comme les poiyaikyienes. notamment le pofybutene. les polyacrytates et les poiymeres silicones comoattbtes avec ta

phase grasse amsi que les derives de poiyvtnylpyrolidone. Bien entendu rhomme du metier veillera a choisir ce ou

20 ces eventueis composes cornplementaires. etAsu leur quantity, de mamere telles que les propnetes avantageuses de

la composition seton ("invention ne soient pas. ou substantiellement pas, alt6r6es par fadjonction envisagee.

[0087] Dans un mode de realisation particulier de ('invention, les compositions seion rinventton peuvent etre preoa-

rees de maniere usuelie par rhomme du metier. Elles peuvent se presenter sous forme d'un produit couie et oar

exemple sous le forme d*un stick ou baton, ou sous la forme de coupeile utilisable par contact direct ou a Peponge. En

2S panculier. elles trouvent une aaplicatior en tant que fond de temt couie. fard a joues ou a paupi6res couie. rouge a

levres. base ou oaume de soin pour les levres. produit anti-cemes Elles peuvent aussi se presenter sous forme d'une

pate souple. de viscositedynamique a 25°C de I'ordre de 1 a 40 Pa.s oc encore de gel. de creme plus ou moms fluide.

Elles peuvent aiors constitutes des fonds de temt ou des rouges a levres. des produits solaires ou ce coloration de

la peau

-0 [0088] Les compositions de I'mvention sent avantageusement anhydres et peuvent contenir moms de 5% cfeau Dar

rapport au poids total de la composition. EBes peuvent alors se presenter notamment sous forme de gel huileux. de

hqude huileux ou huile. de pate ou de stick ou encore sous forme de dispersion vesiculate contenant des iipides

ioniques et/ou non ioniques. Ces formes galeniques sent preparees seion les methodes usuelie s des domames con-

sideres.

5$ [0089] Ces compositions a application topique peuvent constituer notamment une composition cosmetique. oerma-

tologique. hygienique ou phanraceutique de protection, de trartement ou de soin pour le visage, pour le cou. pour les

mains ou pour le corps (par exemple creme de soin anhydre. huile solaire. gel corporel). une composition de maquillage

(par exemple gel de maquillage) ou une composition de bronzage artificial.

[0090] (.'invention est iltustree plus en detail dans ies exemples suivants.

40

Exemple 1 de diaperelan de polymar•

[0091] On prepare une dispersion de copolymere non reticule cfacrylate de methyle et d'acde acrylique dans un

rapport 85/15. dans de risododecane. seton la mdthode da I'exempie 1 du document EP-A-749 746. en remptacant

*s rheptane oar de risododecane. On obtient amsi une dispersion de particuies de poly(acrylate de methyle/actde acryli-

que) stabilisees en surface dans be risododecane par un copolymere dibtoc sequence poiystyr6neA:opoly(6hyiene-

propyiene) vendu sous le nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un taux de matiere seche de 22.6% en poids et une

taille moyenne des particuies de 175 nm (polydispersite : 0.05) et une Tg de 20*C. Ce copolymere est fitmifiabie.

so Exemple 2 de « rouge - a tevree

[0092] On prepare un - rouge - a levres sous forme fluide ayant la composition suivante

:

dispersion seion rexampie 1 90.7 g
ss huile de parteam 2.1 g

octyteodecanol 0.9 g
PVP/eicosene 1.2 g

ph6nyltrimethicone 2.1 g

9
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pigments 3 g

(0093] Les pigments renferme un melange de DC Red 27. DC Red 7 DC Red 36. d'oxyde ae ier noif ei doxyae oe
fer Drun. Le rappon pigments/poiymere est de 0.15.

s [0094] La composition est preparee par simple melange a temperature amoiante aes differents constrtuants acres

broyage des pigments dans tes huiles. On obtient un » rouge- a levres faciie a applicuer. et qui permet rootention o'un

filmconfortable. souple et non collant. Ce film est. en outre, briilant et 'sans transfer;* total. I) resiste pariaitement D>en

a I'eau et se demaquille avec une huile demaquillante classique.

[0095] Un test sensonei a ete effectue avec ce « rouge » a levres sur plusieurs personnes. Le test de sans transfer!

»0 a ete realise dans les conditions suivantes : application du produit sur les levres. sechage a I'air litre pendant 2 minutes

puis application des levres sur un papier filtre. Ce test est repet6 dans les meme conditions avec un temps de sechage

de 10 minutes. Le sans transfer*, est juge comme ayant une efficaote ce 96 %.

[0096] De plus les personnes du test de sans transfer*, ont juge le produit tacile a etaler. conferant un maquillage

homogene et adherent, trfcs couvrant et de couleur prononcee. Le contour des levres est net. La texture du proouit est

is juge fluide et agreabte a rapplication. Le demaquillage s'est effectue" avec un demaquillant classique (Bilacil de Cnez
Lancome) sans laisser de traces.

Example 9 de fond de telnt

20 [0097] On orepare la composition suivante :

dispersion de rexemple 1 (22.6 % de matiere seche) 82.0 g
poudre de Nylon 6,0 g
oxyde de fer jaune 1 .1 g

25 . oxyde de fer brun-jauna 0.6 g
oxyde de fer noir 0,3 g

. Oxyde de thane 3.0 g

[0098] Le rappon pigments/poiymere est de 0.55.

so [0099] On obtient unfond de term qui peut Stre applique sur le corps, notamment sur lecou. et le visage Le maquillage

est naturel. mat. resistant a I'eau et prdsente oe tres bonnes proprietes de sans transfer*.

Example 4 de rouge a levres

ss [01 00] On prepare un rouge a levres sous forme de stick ayant la composition suivante

:

dispersion de polym6re (') 48,3 g
nuile de parleam 7 g

. octyloodecanol 3 g
40 . PVP/ecosene 4 g

. DC Red 27 2.2 g
phenyltrimethicone 7.0 g
DC Red 7 4 2 g

. DC Red 36 1.12 g
is

. oxyde de fer noir 0.08 g .

. oxyde de fer brun 2.4 g
cire de potydthyiene (Poly wax 500) 20.7 g

[0101] Le polymere est prepare seton rexemple 1 avec 95 % d'acrylate de mdthyle et 5 % dacide acrylique. Le
50 rappon pigments/poiymere est de 0.9.

[0102] La composition eat prepare comme suit : broyage des pigments dans les huilea chauffdes legerement ; aput
de la are de polyethylene a 100 "C .

leger refroidissement puis ajout de la dispersion de polymere et enfin coulage

dans un moule appropns pou former un 6tick de rouge a levres.

[0103] Un test sensorial a ete effectue avec ce rouge a levres sur plusieurs personnes en comparaison dun rouge
SS a levres de I'otat de la technique (Colour Endure de L'oraal). Le test de sans transfert a ete realise dans les conditions

suivantes : application du produit sur les levres. sechage a I'air iibre pendant 2 minutes puis application des levres sur

un papier filtre Ce test est rdpete dans les meme conditions avec un temps de sechage de 10 minutes

[0104] L'appiicaten des 2 produits est aussi tacile. Le geste de maquillage est plus precis avec le stick de rinvention

10
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car ie Dfoauii est Dlus ngtfle Le maauuicge est |uge nomogene oour les 2 sroouits plus vivant et ijiys Of liar; =vec .e

suck as invention H est non coiiant pour les 2 proouus. oe sensauon legere et ne procure cas ae ura.iiemen: i_e

transfen e$l plus discret avec le stick de I'invention. sacnant que le proauit de ran anteneur avait deja oe ires bonnes

oropfietes de sans transfer!. Le demaauiilage est facile pour ies 2 produits ei ne laisse pas de trace sur es levres

Revendications

1. Composition a apolication topique. comprenant une phase grasse liquids et au moms une matiere cotorante. ca-

ff ractensee par le fait ou'elle comprend. da plus, au moins 2% en poids. par rapport au pocs total oe la composition

oe particules de porymere dispersees et stabilisees en surface par au moms un stabilisam. dans laate pnase

grasse liquide.

2. Composition a application topique, comprenant unephasegrasse liauide. cosmetique. dermatofogique. hygienique

ou pharmaceutique, au moms un actrf cnoisi parmi les actifs cosmetiques. dermatotogiques. hygieniqjes ou phar-

maceutiques, et au moms 2 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de partcuias de pofymere

dispersees et stabilisees en surface par au moms un stabilisant. dans tadite phase grasse iiqutde.

3. Composition seion la revendication i ou 2. caractensee en ce que le porymere est filmrfiabie.

• zo

A. Composition selon rune des revendications precedentes, dans laqueile le pofymere est choisi parmi les polymeres

radicaiaires. tes pofycondensats. les pofymeres d'origtne naturelle et leurs melanges.

S. Composition selon rune des revendicalions precedentes. dans laqueile le porymere est choisi parmi les poryure-

*s thannes. poryuretnannes-acryliques. potyurees. pofyuree/poiyurethannes. polyester-poiyurethartnes. pofyether-

poiyurettiannes, polyesters, polyesters amides, polyesters a chains grasse, alkydes : pofymeres ou copoiymeres

acryliques et/ou vinyliques : copoiymeres acryliques-silicone : pofyacrylamides : pofymeres silicones, polymeres

fluores et feurs melanges.

20 6. Composition selon I'une des revendications precedentes. dans laqueile la phase grasse liquide est constttue dtiui-

les d'ongine mmerale. animate, vegetale ou synthetique. carbonees. hydrocarbonees. fiuorees et/ou siliconees.

seules ou en melange.

7. Composition selon rune des revendications precedentes, dans laqueile la phase grasse liquids est choisie parmi

S3 1'huile de paraffine ou de vaseline, fhuile de vison. de tortue. de soja le perhydrosquaiene. rhuiletfamande douce.

de calopnyllum. de palme. de parieam. de pepins de raisin, de sesame, de mais. de colza, de toumesof. de coton.

d'abricot. de ncm, d'avocat, de jojoba, d'olrve ou de germes de cereales : des esters rfacide tanolrque. o'acide

olekque. d'acide laurique, d"acide steanque ; les esters gras tels que le myristate d'isopropyle, le palmrtate d'iso-

propyie, le stearate de butyle. le laurate cfhexyle, I'adipate de diisopropyle. I'isononate rfisononyle. te pafmttate

<o de 2-ethyl-hexyle. le aurate de 2-hexyi-decyfe, le palmitate de 2-octyl-decyle. le myristate ou le lactate de 2-octyl-

dodecyle. le succinate de 2-diethyl-hexyle. le malate de diisostearyle. le triisostearate de gfycdnne ou de
diglycerine ; les actdes gras superieurs tels que racide mynstique. racide patmitique, racide stearique, racide

behenique. I'acide oleique, racide linoteique, racide linolenique ou I'acide isostearique ; les alcools gras superieurs

tels que le cetanoi, ralcool stearylique ou ralcoot oleique. ralcoot imoieique ou hnoienique. raicoot isostearique ou
•>$ l octyi dodecanot

; les huiles siliconees telles que les POMS eventueilement phenyies tels que les phenyitnmetnt-

cones ou eventueilement substitues pardes groupements aliphatiques et/ou aromatiques. ou par des groupements

fonctionnels tels que des groupements hydroxy ie. thiol et/ou amine
; les poiysiioxanes modifies par des acides

gras. des alcools gras ou des pofyoryalkyienes, les silicones fiuorees, les huiles perf1uor6es . les huiles valatiles

telles que roctam6thyteyctot6trasiloxane. le decamethyicyclopemasiloxane. rhexademethyicyciohexasiloxane.

50 I'heptamethylhexyftrisiloxane. rheptamethyloctyftrisiloxane. les isoparaffines en CB-C,S , et risododecane.

8. Composition selon rune des revendicatior.s precedentes. dans laqueile la phase grasse liquide est choisie dans

le groupe comprenant

:

& . ies compose* liquides non aqueux ayant un paramdtre de aolubilrte global selon respace de soluble de

HANSEN mterieur a 17 (MPa)1*.

ou les monoalcools ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubility de HANSEN inteneur

ou 6gai a 20 (MPa)1*.

11
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ou leurs melanges

9. Composition seion I'jne des revendications precedertes. caraciensee en ce que la phase gfasse contient au
moms une huile volatile a temoerature ambiame

5

1 0. Composition selon I'une aes revendications precedentes. dans laoueile le stabiiisant est choist parmi ies poiymeres
sequences, ies poiymeres greffes. Ies poiymeres statistiques et leurs melanges.

1 1 . Composition selon I'unedes revendications precedentes. dans laoueile le stabiiisant est choist parmi ies poiymeres
'o silicones greffes avec une chaine hydrocarbonee

:
ies poiymeres hydrocarbones greffes avec une chaine

siliconee : les copolymers greffes ayant un squeietie insoluble de type polyacrylique avec des greffons solubles

de type acide pofyhydroxystearique ; les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moms un bloc

de type polyorganosiloxane et au noms un bloc d'un poiymere radicalaire : les copolymeres blocs greffes ou
sequences comprenant au morns un bloc de type polyorganosiloxane et au moms d'un polyether, les copolymeres

is d'acrylates ou de methacrylates tfalcools en Ct-C4l ou d'acrylates ou de methacrylates d'alcoois en Ce-C^ ies

cooorymeres blocs greffes ou sequences comprenantaumoms un bloc resultant de la polymerisation de monomere
a liaisonfs) ethylenique(s) et au moms un bloc d'un poiymere vmyioue : les copolymeres blocs greffes ou sequen-

ces comprenant au moms un bloc resultant de la polymerisation ce monomere a liatsonrsi etnyiemque(S) et au
moins un bloc d'un poiymere acrylique ; les coporymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moms un

20 bloc resultant de la polymerisation de monomere a liaison(s) ethylenique(s) et au moins un bloc d'un polyether.

12. Composition selon Tune des revendications precedentes. caracterisee en ce que le stabiiisant est un poiymere
bloc greffe ou sequence, comprenant au moms un bloc resultant oe la polymerisation de monomere a liaison(s)

ethylenique(s) et au moms un bloc d'un poiymere vinylique.

25

13. Composition selon I'une des revendications precedentes. comprenant, en outre, au moins une phase grasse ad-
ditionnelle choisie parmi les cires. les gommes et/ou les corps gras pateux. d'origine vegetale. animale. mtnerale.

de synthese. ou silicone, et leurs melanges.

20 14. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que la matiere colorante comprend
au moins un compose pulverulent choisi parmi les charges, les pigments, les nacres et leurs melanges.

15. Composition selon la revendication 14. caracterisee en ce que lecompose pulverulent et le poiymere sont presents
dans un rapport pigment(s)/polymere inferieur a 1

.

35

16. Composition selon la revendication 14 ou 15. caracterisee en ce que le compose pulverulent represente juscu'a

40 % du poids total de la comoosition.

17. Composition selon Tune des revendications 15 a 16. caracterisee en ce que le compose pulverulent represente

« de 1 a 30 % du poids total de la composition.

18. Composition selon rune des revendications precedentes. caracterisee en ce que le poiymere represente (en ma-
tiere seche) jusqu"a 60 % du poids total de la composition.

<5 19. Composition selon rune des revendications precedentes. caraciensee en ce que le poiymere represente (en ma-
tiere seche) de 12 a 60 % du poids total de la composition.

Composition selon rune des revendications precedentes. caracterisee en ce que la phase grasse liqutde coniient

au moins une huile choisie parmi les isoparaffines en C8-C,s el ies silicones lineaires ou cyciiques ayant de 2 a
7 atomes de silicium, ces silicones comportant eventueiiemeni des groupes alkyle ayant de 1 a 10 atomes de
carbone, leurs melanges.

21. Composition selon rune des revendications precedentes. se presentant sou6 forme dun stick ou baton : sous la

forme cfune pate souple. de viscosite oynamique a 25* C de I'ordra de 1 a 40 Pa s ; sous forme de coupe lie ; de
gel huileux ; de liqutoe huileux : oe dispersion vesiculate contenant des lipides toniques euou non ioniques.

22. Composition selon rune des revendications precedentes. se presentant sous forme anhydre.

20.

SO
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23. Comcosiiion selon Tune aes revenaica:iors preceoentes. se presentam sous la fonme c'un aroouit ae soin et cl
ae maquiiiage ae la peau et/ou oes ievres

24. Composition selon I'une des revendications precedentes. se presentant sous forme d'un produii couie.

s

25. Compos.tion selon I'une des revendications precedentes. se presentant sous forme cfun fond oe temt couie c*un

fard a pues ou a paupieres couie. d'un rouge a levres. d'une base ou oaume oe soin pour les levres. d'un oroduit

anti-cernes.

'0 26. Utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabncation d'une composition pharmaceutique a applica-

tion topique. comprenant une pnase grasse liquids et au moms un ingredient choisi parmi les edits cosmetiques
dermatotogques. hygieniques et pnarmaceutiques. les matieres colorantes et leurs melanges, de panicuies c'au

moins un polymers dispersees et stabilisees en surface par au moins un stabilisant dans ladite pnase grasse

liquids, pour diminuer. voire supprimer. le transfer!du film de composition depose sur la peau et/ou les muqueuses
'S comme les levres.

27. Utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition pharmaceutique a applica-

tion topique sous forme de produit couie et comorenant au moins une phase grasse liquids cosmetique. cerma-
tobgique. hygienque ou pharmaceuticue et au morns une cire, d'au moins 2 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de panicuies de pofymere dispersees at stabilisees en surface par au moins un stabilisant

dans ladite phase grasse liquide pour diminuer. voire supprimer, le transfert du film de composition depose sur la

peau et/ou les muqueuses comme les levres.

28. Utilisation dans une composition cosmetique ou pour la fabncation d'une composition pharmaceutique a applica-

2S tion topique. d'au moins 2 % en poids. par rapport au poids total de la composition, de panicuies de potymere
filmifiable dispersees et stabilisees en surface par au moins un stabilisant dans une phase grasse liquide. pour
diminuer. voire supprimer. le transfert du film de composition deposd sur les muqueuse s et'ou la peau tffitre humain
vers un support mis en contact avec le film.

20 29. Utilisation selon rune des revendications 26 a 28. caracterisee en ce que la composition contient au moins un
pigment dans un rapport pigment(s)/poiymere inf6rieur a 1

.

30. Procede de soin cosmetique ou da maquiiiage des levres ou de la peau. consistant a appliquer sur respectrvement
les levres oj la peau une composition cosmetique telle definie aux revendications 1 a 25.

31. Procede pour limiter. voire supprimer. le transfert d'une composition de maquiiiage ou de soin de la oeau ou des
levres sur un support different de la peau ou des levres. contenant une phase grasse liquide et au moins un
ingredient choisi parmi tes actifs cosmetiques. dermatologiques. hygieniques et pharmaceutiques et les matieres
coiorantes. consistant a introduire dans la phase grasse liquide au moins 2 % en poids. par rapport au poios total

de la composition, de panicuies de polymere dispersees et stabilisees en surface par au moins un stabilisant dans
ladite phase grasse liquids.

45
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